PRESS RELEASE

Sereema boucle une levée de fonds de 700k€ pour accélérer
sa croissance sur le marché éolien international

Associant financement participatif et fonds d’investissement, la start-up spécialisée dans l’expertise
digitale pour les éoliennes vient de réaliser une levée de fonds avec la plateforme de crowdlending
Enerfip, et les fonds Afone Participations et IT Translation.

Un marché mondial en quête d'optimisation
Avec 107 Mrd de dollars investis en 2017 (source BNEF) l’éolien est un des secteurs les plus attractifs dans
le monde tout en devant s'adapter à la baisse du prix de vente de cette énergie.

Pour répondre à cette nouvelle problématique, Sereema a
conçu une solution experte pour l'analyse et l'optimisation
du fonctionnement des turbines éoliennes. Ce système
propriétaire comprend une sensor box IoT équipée de
capteurs MEMS qui s'embarquent dans l'éolienne, une
plateforme de stream processing avec ses propres
algorithmes et un site web utilisateur qui présente tous les
tableaux de bord utiles.

Depuis le lancement commercial en 2017, Sereema a équipé
plus d'une centaine d'éoliennes en Europe. La société prévoit
de tripler son chiffre d'affaire cette année, ambitionnant de
devenir le leader de l'expertise digitale du secteur d'ici 5 ans.

Une levée de fonds pour accompagner l’accélération de croissance à l’international
Une première étape de levée de fonds a rencontré un franc succès (400k€) à l’été 2018 sur la plateforme
de financement participatif Enerfip.
Julien Hostache, CEO Enerfip
"le projet Sereema a rencontré un succès spectaculaire en réunissant 470 éco-épargnants de tous
horizons, c'est une belle preuve de l'intérêt du grand public pour l'innovation et la transition énergétique"
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Les résultats obtenus par l'entreprise ont aussi convaincu AFONE Participations de rejoindre l'actionnaire
historique IT Translation pour apporter un total de 300 k€.
Eric Horlait, DGD Afone Participations
"Nous avons la conviction que Sereema peut devenir un champion du numérique dans le secteur éolien,
leur technologie est unique, nous partageons leur vision du marché et des opportunités à saisir, à échelle
mondiale. "
Jérôme Imbert, CEO Sereema :
" Avec l'entrée d'Afone Participations aux côtés d'IT Translation, nous sommes prêts pour aborder la
croissance rapide annoncée de l’entreprise. Nous sommes aussi très heureux d'avoir fait appel au
financement participatif, un moyen pour nous de promouvoir les énergies renouvelables et partager les
valeurs et missions de la société avec le grand public et les épargnants privés"
Ce financement va permettre à la société de se doter des équipes et des partenaires pour poursuivre son
objectif de leadership du marché européen et pour enclencher l'extension vers d'autres régions du
monde.
A propos d’IT-Transaltion:
IT-Translation est un investisseur et cofondateur de startups « deep-tech » issues de la recherche publique ou privée française dans le numérique.
Ultra-amorceur, IT-Translation déploie très tôt des ressources financières via le fond d’investissement IT-Translation Investissement pour traduire
les
technologies
en
produits
ou
services.
www.it-translation.fr,
contact@it-translation.fr
A propos d'Afone Participations:
Afone Participations capitalise sur son expérience industrielle dans les télécommunications et les services de paiement pour développer une
stratégie d’investissement dans des start-up technologiques innovantes, en France comme à l’étranger. Ces prises de participations minoritaires
s’effectuent dans une logique d’accompagnement industriel et financier. Afone Participations est cotée à Paris (EURONEXT / AFO). Son chiffre
d’affaires 2017 est de 41,8 M€.
A propos de Sereema:
Depuis 2015 Sereema met la High Tech au service de la transition énergétique.
Grâce à sa technologie connectée Windfit®, Sereema fournit des informations de haut niveau pour optimiser l'exploitation des parcs éoliens et
augmenter ainsi leur rendement.
L'entreprise apporte aujourd’hui son expertise à plus de 200 MW en Europe.
Pour plus d'informations : www.sereema.com
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